Atelier d’évaluation participative de la transparence dans le secteur
forestier et environnemental au Cameroun
Kribi, le 04 juillet 2018

COMMUNIQUE FINAL
Du 03 au 04 juillet 2018, s'est tenu dans la salle de conférence Chalet Bantu de l’hôtel Le Paradis
à Kribi, un atelier d’évaluation participative de la transparence dans le secteur forestier et
environnemental au Cameroun. Organisé par l'Association Forêts et Développement Rural
(FODER) dans le cadre du Projet Voix des citoyens pour le changement : observation forestière
dans le Bassin du Congo, cet atelier avait pour objectif principal de permettre aux participants d’évaluer
la situation de la transparence dans le secteur forêt-environnement de manière générale et
spécifiquement la transparence dans les processus de l’accord de partenariat volontaire sur l’application
des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés
(APV-FLEGT) signé entre le Cameroun et l’Union Européenne (UE) et de réduction des émissions issues de
la déforestation et de la dégradation de forêts (REDD+).

Ont participé à cet atelier : Les représentants des Ministères sectoriels (MINFOF, MINEPDED,
MINMIDT), les représentants des organisations de la société civile, des organisations de peuples
autochtones, du secteur privé, du Réseau des Chefs traditionnels, de l’Observatoire National sur
les Changements Climatiques et des partenaires techniques et financiers.
La méthodologie utilisée durant les deux jours de travaux de cet atelier s’articulait autour :
des exposés sur des sujets relatifs à la transparence dans le secteur forestier et
environnemental au Cameroun ;
des sessions de travail en groupe ;
des échanges et discussions en plénière.
Compte tenu de l’envergure et des contraintes rencontrées dans l’évaluation de la transparence
au niveau sectoriel (forêt et environnement), les travaux ont essentiellement portés sur l’état de
la transparence dans les processus APV FLEGT et REDD+ et la proposition d’un plan d’amélioration
de la transparence dans chacun de ces processus.
S’agissant de la transparence dans le processus APV FLEGT, l’évaluation portant sur la mise en
œuvre de l’Annexe VII de l’Accord à travers la publication des informations en ligne fait ressortir
les constats suivants :
1. Une augmentation significative de la quantité d’informations publiées pour renseigner les
10 catégories de l’Annexe VII, y compris des informations sur le marché intérieur du bois
(qui ne sont pas listées dans l’Annexe) ;
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2. La faible connaissance des informations à rendre publiques et la faible fréquentation du
site dédié à l’APV FLEGT (http://apvcameroun.cm) par les parties prenantes ;
3. L’instabilité du site web dédié à l’APV FLEGT qui rend difficile ou pas toujours possible
l’accès aux informations ;
4. Plusieurs années ne sont pas couvertes par les informations actuellement disponibles dans
le site web ;
5. La faible mise en œuvre du plan d’action adopté en janvier 2015 à l’occasion de la dernière
évaluation.
S’agissant du processus REDD+, l’évaluation portant sur la transparence au cours de la phase de
préparation (R-PP) et sur la prise en compte de la transparence dans la version 3 de la stratégie
nationale REDD+, les constats suivants sont effectués :
1. La prise en compte du droit d’accès à l’information dans la stratégie nationale REDD+ ;
2. La faible mobilisation des canaux prévus dans le plan de mise en œuvre de la stratégie
nationale de communication ;
3. La très faible accessibilité des informations produites au cours du processus d’élaboration
de la stratégie nationale REDD+ ;
4. L’absence d’une liste référence des informations à rendre publiques dans la REDD+ et d’un
plan d’action spécifique à la mise en œuvre de la transparence dans REDD+.
Fort de ces constats, les participants recommandent au gouvernement, notamment au MINFOF
et au MINEPDED ; aux partenaires techniques et financiers, au secteur privé et aux organisations
de la société civile :
-

-

D’adopter et de mettre en œuvre, chacun en ce qui le concerne, les plans d’action
proposées (voir Annexe) pour l’amélioration de la transparence respectivement dans les
processus APV FLEGT et REDD+ ;
De poursuivre les travaux et réflexions sur la méthodologie d’évaluation de la
transparence dans les secteurs forêt et environnement d’une manière participative.

Fait à Kribi, le 04 juillet 2018

Les Participants
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Annexes
Plan d’action pour la transparence dans l’APV FLEGT, Juillet 2018
MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune ; MINEPDED : Ministère de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable ;
MINTSS : Ministère du travail et de la sécurité sociale ; MINMIDT : Ministère des mines, de l’industrie et du développement technologique ;MINDDEL :
Ministère de la décentralisation et du développement local ; MINFI : Ministère des Finances ; OSC : Organisations de la société civile ; CNS : Comité National
de Suivi de la mise en œuvre de l’APV FLEGT ; SP : Secteur privé ; T1, 2, 3, 4 : Trimestre 1, 2, 3, 4.
Mesures/orientations
stratégiques
Collecte et traitement
des informations

Actions proposées

Responsables

Poursuivre la collecte et le traitement des
informations forestières

MINFOF

Identifier les besoins en informations des
différentes catégories d’acteurs.

OSC/
communautés

MINFOF
Poursuivre et étendre (dans toutes les régions1)
l’archivage systématique des toutes les informations
forestières
Publication et diffusion Définir des objectifs annuels (taux/ augmentation)
MINFOF
des informations
de publication et de mise à jour des informations
forestières sur le site de l’APV-FLEGT

1

Acteurs à
impliquer
Secteur privé,
autres sectoriels
concernés
(MINEPDED,
MINTSS, MI NFI,
PTF, MINMIDT…)
MINFOF, SP, MINFI,
MINEPDED,
MINMIDT, MINTSS,
MINDDL, PTF
Communautés
PTF

2018

2019

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

---

x

x

Une région par année soit environ 1000m linéaire
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MINFOF
Indiquer les références/liens des documents pour
trouver les informations lorsque celles-ci ne font pas
l’objet d’un document spécifique
MINFOF
Evaluer et actualiser le plan de communication de
l’APV-FLEGT en capitalisant les initiatives des autres
acteurs sur l’information et la sensibilisation
Clarification des
procédures et des
responsabilités

Suivi-évaluation

PTF

x

x

x

x

x

x

x

x

PTF et autres
sectoriels, autres
acteurs (SP, OSC,
MEDIAS)
OSC, PTF

x

x

x

x

MINFOF

PTF, OSC

x

x

x

MINFOF

OSC

Interprofession
bois et GFBC

Autres
regroupements de
la profession,
Tous les acteurs
COMIFAC, GFBC,
Interprofession
Bois, Groupement
des PME et PMI
Camerounaises, si
possible toutes les
structures ici
présentes

Evaluer le niveau de mise en œuvre du manuel
procédure de collecte, traitement et publication des
informations forestières liées à l’annexe 7 de l’APV
FLEGT dans les services déconcentrés du MINFOF
des 5 régions forestières du Cameroun.
Organiser des réunions/ateliers d’information et de
sensibilisation sur le manuel de procédure de
collecte, traitement et publication des informations
forestières liées à l’annexe 7 de l’APV FLEGT dans les
5 régions forestières
Poursuivre la dissémination du guide d’accès aux
informations (Guide de l’usager)
Elaborer et valider le code éthique de la profession
forestière avec les professionnels agissant dans tous
les secteurs.

MINFOF
(Consultant)

Mettre en place un groupe de travail informel sur la
transparence dans le secteur forestier

MINFOF

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Définir et développer des critères/indicateurs
d’évaluation de la transparence à différents niveaux
(local et national) incluant un glossaire des termes
utilisés

OSC

Capitaliser et vulgariser les expériences sur la
transparence dans le secteur forestier
Définir les indicateurs de performance du présent
plan d’action

MINFOF
MINFOF

MINFOF, Secteur
privé, MINFOF,
Secteur privé,
représentants des
Communautés2
OSC,
Communautés
OSC, PTF,

x

x

x
x

x

x

x

x

Plan d’action pour la transparence dans le processus REDD+, Juillet 2018
MINEPDED : Ministère de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable ; MINFOF : Ministère des Forêts et de la Faune ;
MINTSS : Ministère du travail et de la sécurité sociale ; MINMIDT : Ministère des mines, de l’industrie et du développement technologique ; MINDDEVEL :
Ministère de la décentralisation et du développement local ; MINFI : Ministère des Finances ; ONACC : Observatoire National sur les changements
climatiques ; MINEPAT : Ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement de territoire ; OSC : Organisations de la société civile ; SPM :
Services du Premier Ministre ; PTF : Partenaires techniques et financier ; CLA : Communautés locales et autochtones ; ACFCAM : Association des communes
forestières du Cameroun, COPIL REDD+ : Comité de pilotage de la REDD+ ; SP : Secteur privé ; T1, 2, 3, 4 : Trimestre 1, 2, 3, 4.

2

Mesure/orientations
stratégiques

Actions proposées

Responsabl
e

Acteurs à
impliquer

Collecte et traitement
des informations

Collecter, traiter et numériser les informations sur la
REDD+

MINEPDED

Identifier de façon participative les informations à
rendre publiques, considération faite des besoins des

MINEPDED

PTF, MINFOF,
ONACC, OSC,
autres sectoriels,
SPM
OSC, PTF, ONACC,
Comité de
pilotage REDD+,

2018
T3
x

2019

2020

T4 T1 T2
x
x
x

T3 T4 T1
x
x
x

x

x

Chefs traditionnels, leaders communautaires, femmes, représentant des CLPA,
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parties prenantes des phases d’investissement et de
performance du mécanisme REDD+

Publications et diffusion
des informations

Procédures d’accès aux
informations

Rendre opérationnel le site internet du secrétariat
technique REDD+ et mettre à jour les informations sur
le site
Définir des objectifs annuels (taux/ augmentation) de
publication et de mise à jour des informations sur
REDD+ et les changements climatiques
Créer sur le site internet du MINEPDED une Page dédiée
à la publication des informations sur REDD+ et les
changements climatiques
Actualiser et enrichir les listes de diffusion des
informations sur REDD+
Publier les informations disponibles de la phase de
préparation et garantir la publication régulière des
informations des phases ultérieures sur les sites du ST
REDD et du MINEPDED
Insérer sur les sites internet du ST-REDD+, du
MINEPDED et des autres acteurs un lien d’accès direct à
la page dédiée au Cameroun sur le site internet du FCPF
Accélérer le processus de développement du Système
d’informations sur les sauvegardes et d’un système de
gestion et de partage des connaissances sur les plaintes
et les conflits

MINEPDED

Elaborer manuel de procédures pour l’accès à
l’information sur REDD+

MINEPDED

Vulgariser le manuel de procédure pour l’accès à
l’information sur REDD+

MINEPDED

Autres sectoriels,
Secteur privé,
Communautés
locales, PA
PTF, experts,
Médias

x

x

x

x

x

x

x

MINEPDED

ONACC

MINEPDED

PTF, experts

x

x

MINEPDED

Toutes les parties
prenantes
PTF, Experts

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

---

x

x

x

x

x

x

x

x

MINFOF, ONACC
Fond commun
PFE2, OSC,
Représentants
des CLA
PTF, OSC, ONACC,
Représentants
des CLA, MINFOF.
PTF, OSC, ONACC,
Représentants

x

x

x

x

x

x

x

x

MINEPDED

MINEPDED
Acteurs
concernés
MINDEPDE
D

x

x
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Suivi-évaluation

Mettre en place un mécanisme indépendant et
participatif de suivi des efforts de collecte, traitement et
publication des informations sur la REDD+

MINEPDED

Définir et Développer des critères/indicateurs de suivi
d’évaluation de la transparence à différents niveaux
(local et national) incluant un glossaire des termes
utilisés de la stratégie nationale REDD+

MINEPDED

Elaborer et vulgariser un manuel de suivi-évaluation
de la transparence dans REDD+

MINEPDED

Capitaliser et vulgariser les expériences sur la
transparence dans le processus REDD+

MINEPDED

Définir les indicateurs de performance du présent
plan d’action

MINEPDED

des CLA, services
déconcentrés du
MINEPDED,
MINFOF, Médias.
MINFOF,
MINEPAT,
MINDDEVEL ,
ACFCAM, OSC,
MINMIDT, PTF
MINFOF,
MINEPAT,
MINDDEVEL,
MINMIDT ,
ACFCAM, OSC,
PTF, Consultant
MINFOF,
MINEPAT,
MINDDEVEL ,
ACFCAM, OSC,
PTF, consultant
MINFOF,
MINEPAT,
MINDDEVEL ,
ACFCAM, OSC,
PTF
OSC, PTF, Secteur
privé

x

x

x

x

x

x

x

x
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